Vie paroissiale

À l’agenda

L’ACTION DE GRÂCE = RECONNAISSANCE ET PARTAGE

45e WEEK-END SPIRITUEL À SHERBROOKE

À l’occasion de la fête de l’Action de grâce, la fin de semaine
prochaine, nous sommes tous invités à apporter un fruit ou
des fruits ou légumes que vous souhaitez partager avec une
famille dans le besoin. En retour, vous recevrez une pomme
que des bénévoles se seront donné la peine de polir
expressément pour vous. Le comité de dépannage
alimentaire se chargera de la distribution.

Messes de la semaine du 1er octobre 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Samedi 30 septembre : Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Géraldine Pouliot Boucher — Monique et Ronald Nadeau
LL
Fabien Salois (10e ann.) — Jeannine Mercier Laverdière
Dimanche 1er octobre : Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Jean Robidoux — Son épouse Micheline
LL
Gérard Prévost — Marcelle Richer
Lundi 2 octobre : Saints Anges Gardiens - blanc
16 h 15 René Beaudry — Dr Gérard Ludger Larouche
LL
Georgette Betts — Dominique Paré et Frank Meunier

Jeudi le 5 octobre à 19 h dans notre salle paroissiale
Animateurs : Roger Tremblay et Louise Pronovost

DÎNER SPAGHETTI

Jeudi 5 octobre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 LIT URG I E D E L A P AR O LE
LL
Réal Côté — Offrandes aux funérailles

Le dimanche 15 octobre, les Chevaliers de Colomb de la paroisse nous
convient en grand nombre au dîner-spaghetti qui sera servi au sous-sol de
l’église entre 11 h 30 et 13 h. Les profits iront entièrement à leurs œuvres.

Vendredi 6 octobre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Antonin Bélisle (8e ann.) — Sylvie Bélisle
LL
Raymonde Ruel Carrier — Offrandes aux funérailles

Merci à l’avance de votre soutien.

L'abbé Gérard Marier

(Lc 8, 11-15)

Samedi 7 octobre : Vingt-septième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Ethel Décarie — John Décarie
LL
Diane Arbec — Son amie Jacqueline

Billets disponibles : au presbytère, auprès des Chevaliers de Colomb et de
madame Louise Hébert.

Dimanche 8 octobre : Vingt-septième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Carmen Leclerc Déry — Dominique Paré et Frank Meunier
Robert Vachon — Yolande et Marcel Decelles
Gilles Lacroix — La famille
LL
Jacques St-Pierre — Monique Dionne

SOIRÉE DE RÉFLEXION : Faire fleurir la foi

Lampe du sanctuaire : Pour faveur obtenue — Isabelle Prince

THÈME : Comment

Une contribution volontaire de 20 $ est suggérée à l’entrée.

Entrée : 12 $ adulte, 5 $ enfant 6 à 12 ans et
gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.

Dominique Paré,
présidente de l’assemblée de fabrique

1145, rue des Quatre-Saisons, Sherbrooke
(entrée de plein pied par la rue des Lys).

Il y a adoration le samedi après-midi et deux célébrations de l’Eucharistie, l’une
le samedi soir, l’autre le dimanche après-midi. Pause de 12 h à 13 h 30 pour
dîner et de 17 h à 19 h 30 pour le souper de samedi.

Bienvenue à toutes et tous!

Mercredi 4 octobre : Saint François d’Assise - blanc
16 h 15 Florette et Michel Hamel (11e ann.) — La famille Hamel
LL
Laurette Beaulieu — Sa succession

L’Archidiocèse a lancé ce printemps une politique d’encadrement sécuritaire,
afin de protéger tout autant les paroissiens que les bénévoles. Notre paroisse
est précurseur dans ce domaine, car l’abbé Demers, les employées de la
paroisse, les membres de l’assemblée de fabrique et les bénévoles du service
aux malades et aux aînés se sont tous soumis au processus de vérification des
antécédents judiciaires afin de garantir qu’aucun élément de leur dossier
judiciaire ne les empêche d’exercer leurs fonctions. Les principaux responsables
de la formation chrétienne se soumettront également à ce processus sous peu.
Nous voulons ainsi rassurer toutes les personnes qui font appel aux services de
la paroisse, mais aussi faire en sorte que tous ceux qui œuvrent pour la paroisse
reçoivent la confiance qu’ils méritent. Rien de mieux que de se sentir en sécurité
pour exprimer sa foi.

au sous-sol de l’église Saint-François-d’Assise,

Le bord de la route qui laisse partir les graines, les roches des épreuves qui
nuisent à l’enracinement et surtout les ronces des plaisirs et distractions de la
vie empêchent souvent d’être à l’écoute de la volonté de Dieu. Nous avons
mission non seulement d’écouter la Parole, mais aussi de la semer pour Lui! Ça
peut se faire par des mots d’encouragement envers quelqu’un en difficulté, mais
aussi par des gestes concrets, avec le souci d’aimer comme le Père.

Vivre dans la joie dans un monde en détresse.

UNE POLITIQUE D’ENCADREMENT SÉCURITAIRE

et dimanche 15 octobre de 9 h 30 à 16 h,

Thème : « Sème la Parole, et à la grâce de Dieu! »

CAFÉ-PARTAGE : À LA RENCONTRE DE LA VIE ET DE LA FOI
FRANÇOIS D’ASSISE, une leçon de vie.

Mardi 3 octobre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Aline Ruel Petit — Un paroissien
LL
Pour l’âme de Louis Boivin — Marthe et Colette Lemire

Samedi 14 octobre de 9 h 30 à 21 h 30

Stationnement gratuit. Repas à votre discrétion.
Bienvenue à toutes et tous.
Claudette Montreuil
819 562-7917 ou claudette.montreuil@hotmail.com

Michel Régnier
819 346-2491

UNE GOUTTE À LA « FOI »
Le 11 octobre prochain aura lieu la collecte de sang de
l’Archevêque de Sherbrooke organisée par Héma-Québec.
Sous la présidence d’honneur de Mgr Luc Cyr, cette
campagne se déroulera entre 10 h et 19 h dans les locaux
de la Famille Marie-Jeunesse, situés au 1021, rue du
Conseil, Sherbrooke.

Avec Mgr Luc Cyr nous réfléchirons sur notre vie de foi et
notre responsabilité à la semer autour de nous par tous nos
gestes de la vie quotidienne.

Pour renseignements : 819-563-9934 poste 401

évangéliser dans le monde d’aujourd’hui?

NOUVELLES ORIENTATIONS DIOCÉSAINES 2017-2020

Mercredi 25 octobre à 19 h
à l’église Saint-Charles-Garnier
(3710, rue Charles-Hamel, Sherbrooke)
Bienvenue à toutes et tous!

CALENDRIER 2018

Au cœur de la conversion missionnaire : des choix pastoraux marquent la fin
d’un processus de consultations qui a engagé plus de deux cents personnes de
l’Archidiocèse venant de champs pastoraux et ecclésiaux divers. L’exercice
consistait à identifier des enjeux auxquels était confrontée l’Église de
Sherbrooke afin d’en faire un levier dans la formulation de nouvelles orientations.
Les trois nouvelles orientations font écho de ces préoccupations. Leur
formulation est large et laisse place à toute la créativité des milieux pour leur
donner forme. Elles se résument ainsi :

DES FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR

• L’Église de Sherbrooke s’engage dans le service concret auprès des
personnes dans le besoin ;
• L’Église de Sherbrooke accompagne la quête de sens de nos
contemporains ;
• L’Église de Sherbrooke ouvre des chemins avec les jeunes.

Les personnes intéressées à se procurer le
calendrier du Sacré-Cœur pour l’année 2018
pourront le faire lors des célébrations de la fin de
semaine des 28 et 29 octobre.
Les profits iront à l’Arche de Jean Vanier en Côte
d’Ivoire. Offrande suggérée : 4 $

Document disponible au www.diocesedesherbrooke.org
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